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Merci Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur, en tant que l’un des conseillers du groupe de 

travail sur le droit de la procédure administrative, de présenter le 

projet de règlement qui fait l’objet de cette audition. 

Ce texte met noir sur blanc une série de droits, d’obligations et 

de règles de comportement pour l’administration et les 

personnes physiques ou morales concernées par une activité 

administrative de l’Union.  

Ces droits sont notamment : 

 de recevoir un accusé de réception qui donne une série 

d’informations précises et utiles, ou de recevoir une 

notification précise du lancement par l’administration d’une 

procédure qui les concerne ; 

 de recevoir toutes les informations pertinentes relatives à la 

procédure; de communiquer à distance et par voie 

électronique; de se faire représenter par un avocat ou une 

autre personne de leur choix; ne payer que des frais 

raisonnables et proportionnés au coût de la procédure ; 

 d'être entendues avant l'adoption de mesures individuelles 

susceptibles de leur faire grief ; de bénéficier d'un délai 

approprié pour préparer leur audition ; 

 d’avoir accès à leur dossier de procédure et  d’obtenir au 

moins un résumé adéquat des documents qu’il contient.  
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Le projet ne prévoit pas seulement des droits, mais aussi des 

obligations pour ces personnes physiques ou morales, en 

particulier : 

 

 d’indiquer clairement dans leur éventuelle demande, qui 

doit être soumise soumises par écrit,  leur nom, une adresse 

de notification, l'objet de la requête, les faits s'y rapportant 

et les motifs de la requête, la date et le lieu, et l'autorité 

compétente à laquelle elles sont adressées, 

 

 de coopérer pleinement avec l'administration compétente 

dans la détermination des faits et des circonstances de 

l'affaire. 

L’administration de son côté a le droit d’entendre le témoignage 

des parties, de témoins et d'experts; de requérir des documents 

et des enregistrements; de procéder à des visites et des 

inspections, lorsque le droit dérivé de l’Union lui donne un tel 

pouvoir. 

Les obligations de l’administration de l’Union, au-delà de celles 

qui reflètent les droits dont j’ai déjà parlé, découlent de règles 

relatives: 

 aux inspections, qui comblent les éventuelles lacunes du 

droit dérivé,  

 aux conflits d’intérêts, 
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 à la tenue des registres du courrier, des documents et des 

mesures prises; 

 à la forme des actes, à  leur notification, à la communication 

des possibilités de recours juridictionnels ou administratifs ; 

 à la correction des erreurs, à la rectification ou au retrait des 

actes administratifs. 

Cette présentation n’est pas exhaustive, mais il faut souligner que 

l’énoncé de ces droits, obligations et règles est fait de manière 

concise – en 21 articles seulement – et de manière aussi claire 

que possible. 

Le projet de Règlement n’est ni plus ni moins qu’un essai de 

codification de ces droits et règles. 

Il y a 91 ans déjà, l’Autriche adoptait une loi de procédure 

administrative, l’année même où  Kafka publiait son fameux 

roman « Le procès », basé comme l’on sait sur les errements 

d’une administration opaque et sans règles compréhensibles. Le 

code autrichien avait été précédé par une tentative de 

codification en Espagne, en octobre 1889. Il y a quarante ans 

c’est l’Allemagne qui a adopté une telle loi, et bien d’autres Etats 

membres de l’Union en ont fait autant par la suite. Le 1er janvier 

de cette année, c’était au tour de la France, avec un tout nouveau 

Code des relations entre le public et l'administration.  

Il me parait difficile de justifier que l’Union reste à la traîne de ses 

Etats membres, alors qu’elle a souvent joué un rôle précurseur en 

matière de procédure administrative, depuis le traité CECA de 
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1951 qui était le premier acte juridique à établir une obligation 

générale de motivation.  

Le projet de Règlement procède à une codification comparable à 

ces dernières, de règles et principes qui se trouvent à l’heure 

actuelle de manière éparse, dans les traités et surtout dans le 

droit dérivé,  ou qui ont été dégagés par la jurisprudence de la 

Cour de justice. Cela permettra aux citoyens, aux entreprises et 

associations, mais aussi aux fonctionnaires et agents de l’Union 

de disposer d’un énoncé simple et compréhensible des règles et 

principes pertinents. 

Certes, il fallait tenir compte des contraintes résultant des traités, 

et trouver une base juridique pour un tel Règlement. Il s’agit de 

l’article 298 TFUE. 

Conformément au principe d’attribution et aux limites ainsi 

posées par la base juridique appropriée, le projet de Règlement 

n’est pas destiné à s’appliquer aux administrations des Etats 

membres, mais seulement aux institutions, organes et 

organismes de l’Union ; et il ne s’applique pas aux procédures 

législatives, ni aux procédures judiciaires, ni aux procédures 

d'adoption d'actes délégués, d'actes d'exécution ou d'actes non 

législatifs fondés directement sur les traités.  

De même, le projet de Règlement ne prétend aucunement se 

substituer à la législation de l’Union lorsque celle-ci contient déjà 

des règles de procédure administrative.  
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Ce que le projet a pour ambition de faire est présenter les règles 

générales de façon aussi claire que possible, de combler le cas 

échéant les lacunes de la législation de l’Union existante, et 

d’aider à la cohérence de futurs actes de l’Union nécessitant de 

règles de procédure administrative. 

En présentant ce projet de Règlement, le Parlement n’entend 

certes pas se substituer à la Commission, qui a le pouvoir de 

proposition législative, il entend encourager cette dernière en 

démontrant qu’une telle codification est non seulement 

souhaitable mais qu’elle est aussi faisable. 


